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Classement des pays où il est le plus facile pour faire 

des affaires 2016 

Découvrez le nouveau palmarès Doing Business des économies les plus attractives pour les 
entrepreneurs selon la Banque mondiale. 

Dans certains pays, les lourdeurs administratives pèsent sur le dos des entrepreneurs. Modeler un contrat de 
vente ou encore payer des impôts peut se révéler complexe et peser sur le bon déroulement des opérations 
commerciales. Mais 137 Etats ont adopté des réformes en 2016 pour rendre leur économie plus attractive et 
fluidifier les démarches pour les créateurs de PME, comme le révèle la Banque Mondiale dans son nouveau 
classement baptisé Doing Business 2017. 

 

Nouvelle-Zélande, 1er pays le plus favorable aux entrepreneurs 
 

Conjointement avec la Société financière internationale, l'institution publie chaque année ce rapport, qui classe 

190 économies en fonction de la facilité à y faire des affaires. Voici les Etats où l'environnement réglementaire 

s'avère le plus favorable aux opérations commerciales en 2016, selon le palmarès publié le 25 octobre. 

En 2016, c'est la Nouvelle-Zélande qui a le plus facilité la vie des créateurs d'entreprises. La nouvelle 
championne du classement Doing Business 2017 détrône Singapour, qui était en tête de ce palmarès des 
économies les plus attractives du monde depuis une décennie. Sur les dix critères retenus par la Banque 
Mondiale (dont quatre sont précisés dans le tableau ci-dessus), l'archipel d'Océanie arrive en première position 
sur la création d'entreprise, l'octroi de permis de construire et de crédits bancaires, l'enregistrement de 
nouveaux biens immobiliers et la protection des investisseurs minoritaires. 

Singapour, qui était en 2015 numéro un dans quatre catégories ne domine plus qu'un seul des critères du 
classement Doing Business 2017, la protection des investisseurs minoritaires (ex aequo avec la Nouvelle-
Zélande). La cité-Etat d'Asie de l'Est est en deuxième position dans le domaine de l'exécution des contrats. 

La médaille de bronze revient pour la deuxième année consécutive au Danemark, qui est premier ex-aequo 
avec l'Hexagone de la division échanges transfrontaliers. 

28e en 2016, la France perd une place par rapport à 2015 car il est difficile pour les 
entrepreneurs d'obtenir des prêts bancaires 

Et la France dans tout ça ? Malgré cette première position, le pays chute d'une place dans ce palmarès 
international des économies les plus attractives. 28e en 2015, l'économie tricolore n'est que 29e en 2016. 
Malgré une amélioration dans la catégorie obtention d'un permis de construire, le pays perd en attractivité par 
rapport à l'année précédente dans les domaines de l'obtention de prêts et du paiement des impôts. 

Dans le top 10 des pays les plus attractifs pour les créateurs d'entreprises, cinq sont européens : le Danemark 
(3e), la Norvège (6e) Royaume-Uni (7e) Suède (9e) et Macédoine (10e), qui n'était que 12e en 2015. Les Etats-
Unis obtiennent la 8e place, soit une de moins que l'année précédente. 

http://renaudoingd.org/


Traveler’s Step 
La garantie d’un séjour réussi ! 

 

  

RENAUD OING-D 2 

 

Doing Business : les pays où il est le plus facile de faire des affaires en 2016 

Rang Economie Création 

d’entreprise 

Obtention de 

prêts 

Paiement des 

impôts 

Exécution des 

contrats 

1 Nouvelle-Zélande 1 1 11 13 

2 Singapour 6 20 8 2 

3 Danemark 24 32 7 24 

4 RAS de Hong 

Kong, Chine 

3 20 3 21 

5 Corée, 

République de 

11 44 23 1 

6 Norvège 21 75 26 4 

7 Royaume-Uni 16 20 10 31 

8 États-Unis 51 2 36 20 

9 Suède 15 75 28 22 

10 Macédoine 4 16 9 36 

11 Taïwan, Chine 19 62 30 14 

12 Estonie 14 32 21 11 

13 Finlande 28 44 13 30 

14 Lettonie 22 7 15 23 

15 Australie 7 5 25 3 

16 Géorgie 8 7 22 16 
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Doing Business : les pays où il est le plus facile de faire des affaires en 2016 

Rang Economie Création 

d’entreprise 

Obtention de 

prêts 

Paiement des 

impôts 

Exécution des 

contrats 

17 Allemagne 114 32 48 17 

18 Irlande 10 32 5 90 

19 Autriche 111 62 42 10 

20 Islande 34 62 29 32 

21 Lituanie 29 32 27 6 

22 Canada 2 7 17 112 

23 Malaisie 112 20 61 42 

24 Pologne 107 20 47 55 

25 Portugal 32 101 38 19 

26 Emirats arabes 

unis 

53 101 1 25 

27 République 

Tchèque 

81 32 53 68 

28 Pays-Bas 22 82 20 71 

29 France 27 82 63 18 

30 Slovénie 49 133 24 119 

Source : Banque Mondiale 
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Mieux comprendre les notations de Doing Business. 
 

Création d’entreprise 

Doing Business recense toutes les procédures officiellement exigées ou couramment effectuées, ainsi que les 

délais et le coût qu’un entrepreneur doit entreprendre, lors de la création et la gestion officielle d’une 

entreprise industrielle ou commerciale, y compris le versement du capital minimum demandé. Il s’agit de 

toutes les procédures que les entrepreneurs remplissent, notamment l’obtention de l’ensemble des licences 

et des permis nécessaires et l’accomplissement auprès des autorités concernées de toute formalité requise 

pour l’entreprise et ses employés, y compris les notifications, vérifications ou inscriptions. 

Le classement des économies selon la facilité à créer une entreprise est obtenu en triant le score de « 

distance de la frontière » de cet indicateur. Le score correspond à la moyenne simple du score « distance de 

la frontière » de chacun des composantes de l’indicateur. La mesure « distance de la frontière » montre 

l’éloignement d'une économie par rapport à la meilleure performance – « la frontière » –, qui correspond à 

la pratique la plus efficace, c’est-à-dire le meilleur score obtenu sur chaque indicateur. 

Dans le cadre de la méthodologie de l’indicateur de création d'entreprise, deux types de sociétés à 

responsabilité limitée sont considérées. Les deux entreprises sont identiques dans tous les aspects, à 

l’exception que l’une des entreprises appartient à cinq femmes mariées et que l’autre appartient à cinq 

hommes mariés. Le score de « distance de la frontière » pour chaque indicateur correspond au score moyen 

pour les deux entreprises.  

Après l’examen des lois, réglementations et informations accessibles au public sur la création d’entreprises, 

une liste détaillée des procédures, délais, et coûts nécessaires pour accomplir chaque procédure dans des 

conditions normales, et le versement du capital minimum requis, est établie. Par la suite, des avocats 

spécialistes de la constitution de sociétés, des notaires et des représentants des Etats complètent et vérifient 

les données. 

D’autres informations concernant l’ordre des procédures à accomplir et la possibilité de le faire 

simultanément sont également recueillies. Doing Business part du principe que toutes les informations 

nécessaires doivent être facilement accessibles et que l’entrepreneur ne paiera pas de pots-de-vin. Lorsque 

les réponses des experts locaux divergent, d’autres enquêtes sont menées jusqu’à ce que des données 

concordantes soient identifiées. 

Pour assurer la comparabilité des données d’une économie à l’autre, plusieurs hypothèses concernant les 

entreprises et les procédures sont retenues. 
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Obtention de prêts 

Doing Business évalue la protection juridique des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre des 

transactions sécurisées au moyen d’un ensemble d’indicateurs, ainsi que le reportage des informations sur le 

crédit au moyen d’un autre indicateur. La première série d’indicateurs étudie si certaines mesures facilitant 

les prêts existent au sein des lois applicables sur le nantissement et la faillite. 

La seconde série mesure la couverture, l’étendue et l’accessibilité des informations sur le crédit disponible 

par les agences d'évaluation du crédit, tels que les bureaux de crédit ou les registres de crédit.  Le 

classement des économies selon la facilité d'obtention de crédit est obtenu en triant le score de « distance 

de la frontière » de cet indicateur. Le score correspond à la moyenne simple du score « distance de la 

frontière » de chacun des composantes de l’indicateur. La mesure « distance de la frontière » montre 

l’éloignement d'une économie par rapport à la meilleure performance «la frontière », qui est dérivé de la 

pratique la plus efficace ou meilleur score obtenu sur chaque indicateur. 

 

Paiement des taxes et impôts 

Doing Business prend en compte toutes les taxes et impôts, y compris les cotisations obligatoires qu’une 

entreprise de taille moyenne doit payer ou qui lui sont retenues chaque année, ainsi que les démarches 

administratives nécessaires pour leur paiement et le respect des procédures de post-déclaration d’impôts. 

Le projet a été conçu et réalisé en coopération avec PwC (1). Les taxes, impôts et cotisations recensés 

comprennent notamment : l’impôt sur les bénéfices ou sur le revenu des sociétés, les cotisations sociales et 

les charges patronales payées par l’employeur, l’impôt foncier, les droits de mutation, l’impôt sur les 

dividendes, l’impôt sur les plus-values de capitaux, la taxe sur les transactions financières, la taxe 

d’enlèvement des ordures et les taxes sur les véhicules à moteur et les taxes routières et les petits impôts, 

taxes ou frais éventuels. 

Le classement des économies sur la facilité du paiement des taxes et impôts est obtenu en triant le score de 

« distance de la frontière » de cet indicateur. Le score correspond à la moyenne simple du score « distance 

de la frontière » de chacun des composantes de l’indicateur, avec un seuil et une transformation non linéaire 

appliqués à l’un des indicateurs qui le composent : le taux d’imposition total. Le seuil qui a été fixe à 26,1%, 

représente le 15e percentile de la distribution globale des taux d’imposition total depuis le rapport Doing 

Business 2008 à Doing Business 2015, inclus. Toutes les économies avec un taux d'imposition total inférieur à 

ce seuil reçoivent le même score que l'économie située sur le seuil. 

Le seuil n'est fondé sur aucune théorie économique d'un « taux d'imposition optimal » qui minimise les 

distorsions ou maximise l'efficacité du système fiscal d'une économie dans son ensemble. Il est plutôt de 

nature empirique, fixé au niveau inférieur de l’assiette fiscale prélevée sur les entreprises de taille moyenne 

dans le secteur manufacturier tel qu’étudié par les indicateurs du paiement des taxes et impôts. Cela permet 

aux indicateurs de moins favoriser les économies qui n'ont pas besoin de taxer fortement les entreprises, 

comme celles étudiées dans l’étude de cas de Doing Business, parce que ces économies obtiennent des 

recettes publiques par d’autres moyens - par exemple, par le biais des impôts sur les sociétés étrangères ou 

des taxes sur d'autres secteurs que celui de la fabrication ou par le biais de ressources naturelles (qui sont 

tous en dehors du champ d'application de la méthodologie). 
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Doing Business évalue tous les impôts, taxes et cotisations prélevés par l’État (à tous niveaux, fédéral, 

régional ou local) qui s’appliquent aux entreprises type et qui ont des répercussions sur leurs états 

financiers. En agissant de la sorte, Doing Business va au-delà de la définition traditionnelle des taxes et 

impôts. Les taxes et impôts, tels qu’ils sont définis aux fins des comptes nationaux, comprennent 

uniquement les paiements obligatoires sans contrepartie versés aux administrations publiques. Doing 

Business se démarque de cette définition du fait qu’il mesure les impôts qui affectent les comptes de 

l’entreprise et non ceux de l’État. L’une des principales différences concerne les charges salariales. La mesure 

effectuée par Doing Business prend en compte les cotisations obligatoires versées par l’employeur à un 

fonds de pension défini ou à une caisse d’assurance pour les employés. L’indicateur tient compte, par 

exemple, du régime de retraite obligatoire et de l’assurance d’indemnisation des salariés en vigueur en 

Australie. Dans le cadre du calcul du taux d’imposition total (défini ci-après), seules les taxes payées sont 

prises en compte. Par exemple, les taxes sur la valeur ajoutée sont généralement exclues (sous réserve 

qu’elles ne soient pas irrécouvrables) car elles n’ont pas de répercussion sur les bénéfices comptables des 

entreprises, autrement dit, elles ne figurent pas dans les comptes de résultat. Toutefois, elles sont prises en 

compte dans le cadre des mesures de conformité (délai et paiements), étant donné qu’elles renforcent les 

obligations d’acquittement du devoir fiscal. 

Doing Business utilise un scénario pour mesurer les taxes et les contributions versées par une entreprise 

type, ainsi que la complexité du régime fiscal d’une économie. Ce scénario repose sur un ensemble d’états 

financiers et d’hypothèses sur les transactions effectuées au cours de l’année. Dans chaque économie, des 

fiscalistes de différents cabinets (parmi lesquels figure souvent PwC) calculent les taxes et les contributions 

obligatoires dues au titre de leur juridiction, sur la base des éléments d’une étude de cas type. Les 

informations relatives à la fréquence des déclarations et des paiements des impôts et taxes et le temps 

nécessaire pour s’acquitter des obligations fiscales dans une économie y sont aussi recensés. De plus, le 

temps passé à effectuer les formalités de remboursement de la TVA ou de la TPS, le délai d’obtention du 

remboursement de la TVA ou de la TPS, le temps passé à s’acquitter des formalités de contrôle de l’impôt sur 

les sociétés et le temps passé à effectuer un contrôle de l’impôt sur les sociétés, sont aussi enregistrés. Pour 

assurer la comparabilité des données d’une économie à l’autre, plusieurs hypothèses concernant 

l’entreprise, les taxes, impôts et contributions ont été retenues. 

Exécution des contrats 

Doing Business mesure le temps, le coût pour la résolution d'un litige commercial par un tribunal de 

première instance ainsi que l’indice relatif à la qualité des procédures judiciaires, évaluant si chaque 

économie a adopté une série de bonnes pratiques qui favorisent la qualité et l'efficacité du système 

judiciaire. Les données sont recueillies par l'étude des codes de procédure civile et d'autres règlements des 

tribunaux ainsi que des questionnaires remplis par des avocats et des juges locaux. 

Le classement des économies selon la facilité d'exécution des contrats est déterminé en triant leur distance 

aux scores de frontière pour l'exécution des contrats. Ces scores sont la moyenne simple de la distance aux 

scores de la frontière pour chacun des indices qui le composent. 
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Nouvelle-Zélande, 1er pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

En 2016, la Nouvelle-Zélande prend la tête du palmarès Doing Business des pays où il est le plus facile de faire 
des affaires. Elle détrône Singapour qui dominait le classement depuis 10 ans. L’archipel a conquis cette 
position de champion car il est numéro un dans les catégories création d’entreprise, octroi de permis de 
construire, octroi de crédits bancaires, enregistrement de nouveaux biens immobiliers et protection des 
investisseurs minoritaires. 

 

 Création d’entreprise : 1er  

 Obtention de prêts : 1er 

 Paiement des impôts :11ème  

 Exécution des contrats : 13e 
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Singapour, 2e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

Singapour est en première position dans la catégorie protection des investisseurs minoritaires.  

Singapour dominait depuis 10 ans le palmarès des économies dans lesquelles il est le plus aisé de faire des 
affaires. Le pays passe en 2016 à la deuxième place, derrière la Nouvelle-Zélande. 
La cité-Etat d'Asie de l'Est ne domine qu'un seul des critères du classement Doing Business 2017, la protection 
des investisseurs minoritaires. En plus, elle partage son titre dans cette division avec l'archipel d'Océanie. 

 Création d'entreprise : 6e 
 Obtention de prêts : 20e 
 Paiement des impôts : 8e 
 Exécution des contrats : 2e 
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Danemark, 3e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

Le Danemark est 24e de la division création d'entreprises.  

Le Danemark se maintient en 2016 sur la troisième marche du podium de ce palmarès des économies dans 
lesquelles il est le plus aisé de faire des affaires. 
Il est facile pour les entrepreneurs de payer leurs impôts dans le pays, qui est 7e de cette catégorie. 

 Création d'entreprise : 24e  
 Obtention de prêts : 32e  
 Paiement des impôts : 7e  
 Exécution des contrats : 24e  
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Hong Kong, 4e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

Hong Kong est en 21e position dans la catégorie exécution des contrats.  

En 2016, Hong Kong grimpe d'une place dans le palmarès des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Le 
pays d'Asie de l'Est est notamment passé cette année de la quatrième à la troisième position dans les critères 
création d'entreprise et paiement des impôts. 

 Création d'entreprise : 3e   
 Obtention de prêts : 20e   
 Paiement des impôts : 3e   
 Exécution des contrats : 21e   
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République de Corée, 5e pays le plus favorable aux entrepreneurs 
 

 

 

La République de Corée est le 11e pays dans le monde où il est le plus facile de créer son entreprise 

En 2016, la République de Corée chute d'une place sur un an au palmarès des économies dans lesquelles il est le plus 

aisé de faire des affaires. Le pays a notamment été moins performant que l'année précédente dans la catégorie 

obtention de prêts. Il passe toutefois de la deuxième à la première place dans la division exécution des contrats. 

 Création d'entreprise : 11e 
 Obtention de prêts : 44e 
 Paiement des impôts : 23e 
 Exécution des contrats : 1e 
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Norvège, 6e pays le plus favorable aux entrepreneurs 
 

 
 
La Norvège chute de 12 places dans la division paiement des impôts.  La Norvège grimpe en 2016 de trois 
échelons dans le classement Doing Business réalisé par la Banque Mondiale par rapport à 2015. Le pays 
pointe à la 6e position. Le territoire d'Europe du Nord passe notamment de la 8e à la 4e place dans la 
catégorie exécution des contrats. 
 

 Création d'entreprise : 21e 

 Obtention de prêts : 75e 

 Paiement des impôts : 26e 

 Exécution des contrats : 4e 
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Royaume-Uni, 7e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
Le Royaume-Uni progresse de cinq places dans la catégorie paiement des impôts. 
Entre 2015 et 2016, le Royaume-Uni a perdu de son lustre dans le classement des économies dans 
lesquelles il est le plus aisé de faire des affaires. Les sujets de sa Majesté sont passés de la 6e à la 7e 
position du palmarès Doing Business. 
 
Il est notamment plus difficile d'emprunter de l'argent dans le pays.   
 

 Création d'entreprise : 16e 

 Obtention de prêts : 20e 

 Paiement des impôts : 10e 

 Exécution des contrats : 31e 

 

 

http://renaudoingd.org/


Traveler’s Step 
La garantie d’un séjour réussi ! 

 

  

RENAUD OING-D 14 

 

États-Unis, 8e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
Les États-Unis son numéro deux de la catégorie obtention de prêts.  Les Etats-Unis se contentent en 2016 
de la 7e place du palmarès des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Même s'il progresse 
nettement sur le critère du paiement des impôts (passant de la 53e à la 36e position), le pays de l'Oncle 
Sam perd une place sur un an.  
Son classement s'est dégradé dans la division création d'entreprise.  
 

 Création d'entreprise : 51e 

 Obtention de prêts : 2e 

 Paiement des impôts : 36e 

 Exécution des contrats : 20e 
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Suède, 9e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
La Suède est 15e dans la catégorie création d'entreprise.  
 En 2016, la Suède glisse d'une marche au palmarès des économies dans lesquelles il est le plus aisé de 
faire des affaires par rapport à l'année précédente. Le pays d'Europe du Nord réalise malgré tout de 
meilleures performances dans le domaine du paiement des impôts. Il passe de la 37e à la 27e position. 
 

 Création d'entreprise : 15e 

 Obtention de prêts : 75e 

 Paiement des impôts : 28e 

 Exécution des contrats : 22e 
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Macédoine, 10e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
La Macédoine est quatrième dans la catégorie création d'entreprise.  
 La Macédoine fait en 2016 son entrée dans le top 10 des économies où il est le plus facile de faire des 
affaires. Le pays, voisin de la Grèce et de l'Albanie, ne pointait en 2015 qu'à la 12e place du palmarès 
Doing Business. Il est désormais 10e. La Macédoine effectue un bond de 26 places dans la division 
obtention de prêts. 

 Création d'entreprise : 4e 

 Obtention de prêts : 16e 

 Paiement des impôts : 9e 

 Exécution des contrats : 36e 
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Taïwan, 11e pays le plus favorable aux entrepreneurs 
 

 
 
Taïwan reste troisième de la catégorie obtention d'un permis de construire.  
 Les Taïwanais doivent se contenter en 2016 d'une onzième position au classement des économies dans 
lesquelles il est le plus aisé de faire des affaires, soit une de moins qu'en 2015. Taïwan n'a progressé que 
dans deux des dix critères retenus pour ce palmarès, le paiement des impôts et l’exécution des contrats. 
Le petit Etat d'Asie de l'Est a même régressé dans cinq d'entre eux. Il perd notamment quatre places dans 
la catégorie protection des investisseurs minoritaires. 
 

 Création d'entreprise : 19e 

 Obtention de prêts : 62e 

 Paiement des impôts : 30e 

 Exécution des contrats : 14 
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Estonie, 12e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
L'Estonie reste 11e dans la division exécution des contrats.  
 L'Estonie grimpe en 2016 de quatre places dans le palmarès des pays où il est le plus facile de faire des 
affaires par rapport à 2015. Une performance que le pays balte doit à sa progression de neuf crans dans la 
catégorie paiement des impôts et de quatre dans le domaine de l'obtention de prêts. 
 

 Création d'entreprise : 14e 

 Obtention de prêts : 32e 

 Paiement des impôts : 21e 

 Exécution des contrats : 11e 
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Finlande, 13e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
La Finlande est le 13e pays du classement où il est le plus facile de payer ses impôts pour une entrepriseEn 
2016, la Finlande glisse de trois marches au palmarès des économies dans lesquelles il est le plus aisé de 
faire des affaires. En cause notamment, une régression dans la catégorie obtention de prêts. Les 
Finlandais conservent leurs positions de 2015 dans la division exécution des contrats.  
 

 Création d'entreprise : 28e 

 Obtention de prêts : 44e 

 Paiement des impôts : 13e 

 Exécution des contrats : 30e 
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Lettonie, 14e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
La Lettonie est 23e de la catégorie exécution des contrats.  
La Lettonie effectue un bond de huit places dans le classement 2016 des pays où il est le plus facile de 
faire des affaires par rapport à l'année précédente. Le pays grimpe fortement dans les domaines de 
l'obtention de prêts et de la création d'entreprise, où il passe respectivement de la 19e à la 7e place et de 
la 27e à la 22e place. 
 

 Création d'entreprise : 22e 

 Obtention de prêts : 7e 

 Paiement des impôts : 15e 

 Exécution des contrats : 23e 
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Australie, 15e pays le plus favorable aux entrepreneurs 

 

 
 
L'Australie se maintient à la 5e place de la catégorie obtention de prêts.  
 Les Australiens doivent se contenter en 2016 d'une petite quinzième position au palmarès des économies 
dans lesquelles il est le plus aisé de faire des affaires. Ils chutent de deux étages par rapport à 2015. 
Malgré cette baisse, le pays effectue un bond de 17 places dans le domaine du paiement des impôts. 
 

 Création d'entreprise : 7e 

 Obtention de prêts : 5e 

 Paiement des impôts : 25e 

 Exécution des contrats : 3e 
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Et la France ? 
 

 

 

La France reste stable dans trois des dix critères retenus pour ce classement.  

 La France arrive en 29e position du classement des pays où il est le plus facile de faire des affaires en 2016. Elle perd 

une place par rapport à l'année 2015. L'Hexagone ne progresse que dans la catégorie obtention d'un permis de 

construire, où il passe de la 30e à la 20 position. Le pays régresse sur six des dix critères pris en compte dans le 

classement de la Banque Mondiale. A noter que les Français sont toujours leaders dans le "commerce 

transfrontalier". 

 Création d'entreprise : 27e 
 Obtention de prêts : 82e 
 Paiement des impôts : 63e 
 Exécution des contrats : 18e 
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Classement des pays les plus accueillants pour les 

investisseurs en 2015 
 

 

 

Si le classement Doing Business fait figure de référence, il en existe d'autres, comme celui publié par l'IESE 
Business School et l'EMLYON Business School, qui dresse la liste des pays les plus accueillants pour les 
investisseurs. Dans l'édition 2015, les Etats-Unis arrivent en première position. 
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Les pays les plus accueillants pour les investisseurs en 2015 

Rang Pays Taux de croissance 

(en % du PIB) 

Capitalisation boursière des entreprises 

cotées (en % du PIB) 

1 Etats-Unis 2,4 115,5 

2 Royaume-Uni 3 115,5 

3 Canada 2,3 110 

4 Singapour 3 142,8 

5 Japon 0,3 61,8 

6 Hong Kong 2,3 421,9 

7 Allemagne 1,5 42,1 

8 Australie 2,7 83,8 

9 Nouvelle-Zélande 2,4 45,7 

10 Suisse 1,9 162 

11 Suède 2 103,1 

12 Malaisie 5,7 156,2 

13 Norvège 2,2 49,6 

14 Pays-Bas 0,7 79,1 

15 Belgique 1 60,2 

16 Danemark 1 69,8 

17 France 0,4 68 
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Les pays les plus accueillants pour les investisseurs en 2015 

Rang Pays Taux de croissance 

(en % du PIB) 

Capitalisation boursière des entreprises 

cotées (en % du PIB) 

18 Finlande 0 61,8 

19 Corée du Sud 3,5 96,5 

20 Israël 2,4 57,7 

21 Chine 7,3 43,7 

22 Autriche 0,4 26 

23 Irlande 4,4 49,1 

24 Taïwan 3,5 ND 

25 Chili 1,7 118,1 

26 Arabie saoudite 3,6 50,9 

27 Espagne 1,2 73,4 

28 Pologne 3,4 35,8 

29 Inde 5,4 69 

30 Thaïlande 0,4 104,7 

Sources : IESE Business School, EMLYON Business School et Banque Mondiale 

 

L’énorme point fort des USA réside dans la solidité de leurs marchés de capitaux. Le pays de l'Oncle Sam 
performe également en matière de culture d'entreprise et de possibilités de transactions, notamment grâce 
aux revues et publications scientifiques. 

Les Etats-Unis sont suivis par le Royaume-Uni, qui offre aux investisseurs une réglementation protectrice. 

Enfin, le principal atout du Canada est le fait qu'il est plus attractif lorsqu'il s'agit de fiscalité. 

http://renaudoingd.org/


Traveler’s Step 
La garantie d’un séjour réussi ! 

 

  

RENAUD OING-D 26 

 

L’ascension des Start up à Paris  
 

 

 

La lutte qui oppose les écosystèmes européens pourrait tourner en faveur de Paris. Avec plus de 40 

incubateurs de start-up, la capitale française s'affirme comme un haut-lieu de l'innovation. Et pourrait 

bientôt détrôner Londres. 

Paris semble prendre le chemin pour devenir la capitale des start-ups.  

Plus de quarante incubateurs ont essaimé dans la ville. L'an prochain, elle accueillera même la plus grande 

structure dédiée aux start-ups d'Europe avec l'ouverture de Station F, le projet de Xavier Niel au cœur de la 

Halle Freyssinet, et ses 34 000 mètres carrés.   

"Une dynamique spectaculaire" 
 

Il n'y a pas que la Californie, il n'y a pas que la Silicon Valley pour faire émerger des start-up… Paris est 

aujourd'hui dans le top trois mondial 

Paris s’inscrit aujourd’hui dans une logique d’internationalisation. Il y a une réelle dynamique qui est 

spectaculaire selon Jean Louis Misika, adjoint à la mairie de Paris, qui est en charge du développement 

économique et de l’attractivité.  

Un des objectifs fixés par la ville est d’avoir 30% de start-up d’origine étrangère dans les incubateurs. Une 

initiative qui rejoint celle du French Tech Ticket, dispositif attractif mis en place par le gouvernement pour 

attirer les talents étrangers.  
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Londres bientôt doublée ? 

A tel point que la capitale française est en passe de concurrencer Londres sur ce terrain.  

Avec un financement de création d'entreprises, le capital-risque, qui a atteint plus d'un milliard d'euros au 

premier semestre 2016, comblant ainsi son retard, Paris se trouve juste derrière Londres en valeur absolue, 

en montant investi, mais elle est passé devant Londres en nombre de start-up financée. 

Un rayonnement à mettre au crédit des nombreux atouts qu'offre la capitale française qui peut se targuer de 

posséder des laboratoires de recherche de réputation mondiale, d'être le plus gros centre universitaire 

d'Europe ou encore la première place européenne en termes de sièges sociaux de grandes entreprises.  

La création d’un écosystème avec de grands groupes a été mieux réussi qu’à Londres selon Jean-Louis 

Missika.  
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